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Brigitte BOISSAVIT-CAMUS (Paris-Ouest) et 
de Charles MÉRIAUX (Lille 3). 
www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1142 
 

Le séminaire de Mûr/Binic porté par le 
CERHIO-Rennes (org. J.-P. LETHUILLIER) et le 
CRBC (Université de Brest) s’est tenu à 
Mûr-de-Bretagne les 25 et 26 mars 2013. 
www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?article932 

 
Les séminaires organisés par les équipes et dans le 
cadre des programmes sont présentés en p. 2. 

Le séminaire Actualité de la recherche 
historique, organisé par P. KARILA-COHEN, 
J. LE BIHAN, Fl. MAZEL et J. OULHEN, a donné 
la parole à Alain PROVOST (Univ. d’Artois) 
le 24 janvier 2013, à Romain BERTRAND 
(CERI- Sc.-Po) le 21 février et à Xavier 
HUETZ de LEMPS le 11 avril, à propos de 
leur dernier livre. 
www.sites.univ-
rennes2.f/cerhio/spip.php?rubrique251 
 

Le séminaire d’Histoire médiévale 
organisé par Fl. MAZEL s’est tenu les 17 
janvier et 14 février 2013, en présence de 

Séminaires 

Les saints et leur culte en Europe 
centrale au Moyen Âge [1] : saints 
anciens et saints modernes, org. M.-M. de 
CEVINS et O. MARIN (Paris 13-IUF), le 1er 
février 2013, à Rennes 2. 
www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1165 
 
 

Journées d’étude 
Genre et pratiques vestimentaires, org. J.-P. 
LETHUILLIER, le 4 avril 2013, à Rennes 2. 

 

Aux marges de l’hérésie [3] : XIVe-XVe 
siècles, org. Fr. MERCIER et I. ROSÉ, le 5 avril 
2013, à Rennes 2. 
www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?article868 
 

 
 

 
Les colloques et journées d’étude des équipes et 
programmes sont présentés en p. 2. 

Le 41e Colloque annuel de l’Association 
Française d’Études Canadiennes, 
Mémoire(s) canadienne(s), s’est tenu à 
Rennes du 12 au 15 juin 2013 (org. 
M.  BERGÈRE), en partenariat avec le Centre 
d’études canadiennes de Rennes 2 (CEC), 
le Centre d’études canadiennes de 
l’Université d’Angers (CERPECA), l’Institut 
d’Études Canadiennes de l’Université 
d’Ottawa et le CERHIO. 
www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubrique242 

Colloques 
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Audrey BEAUDOIN et Gildas BRÉGAIN ont 
organisé un Séminaire de lecture des 
doctorants du CERHIO-Rennes ; cinq 
séances ont eu lieu, autour d’articles 
présentés par E. Droit (16 janvier 2013), 
D. Godineau (13 mars), Ph. Hamon (15 

Du côté des doctorants 

mai), Cl. Trojan (20 février) et M. 
Tissier (10 avril).  
Il est reconduit pour l’année universitaire 
2013-2014.  
www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubrique300 
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L’équipe du programme ACTUS* porté par Fl. MAZEL 
(IUF) a établi l’édition et traduit en français les notices 
biographiques n° 5 à 8 des Actes des évêques du Mans et 
commencé le répertoire topographique historique et 
archéologique prévu. 
 
 

*membres : E. GRÉLOIS, Fl. MAZEL, D. PICHOT, I. ROSÉ, V. TONEATTO 
(CERHIO-Rennes) ; Fl. MOUCHARD (Rennes 2 – Dép. de Russe) ; 
V. CORRIOL, G. BAURY (CERHIO-Le Mans) ; M. COUMERT (CRBC, 
Brest) ; Ph. LE MAÎTRE (Sens) ; A. LE HUËROU (Rennes). 
www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubrique250 

Programme ACTUS 
Le programme ANR Blanc MARGEC [Marginalité, 
économie et christianisme. Le fonctionnement 
matériel des couvents mendiants en Europe 
centrale, v. 1220-v. 1550], coord. par M.-M. de CEVINS 

(27 membres, français et centre-européens), a tenu son 
Atelier 2 à Prague le 25 mars 2013 (Towards an 
Inventory of Textual Sources). 
 

Les actes de l’Atelier 1 (Rennes, 18 novembre 2011, 
Bilan historiographique) ont paru en juin 2013, sous 
forme d’un dossier éd. par M.-M. de CEVINS, dans la revue 
Études franciscaines, n.s. 6 (2013), fasc. 1, p. 5-115. 
margec.tge-adonis.fr 

Programme MARGEC 

Rayonnement international 

 M.-M. de CEVINS a coorganisé avec Olivier MARIN (Paris 
13, IUF) un séminaire à l’ENS Ulm sur L’Europe centrale 
au Moyen Âge : aspects religieux et culturels en faisant 
intervenir 6 fois par an des chercheurs hongrois, 
polonais et tchèques (11 janvier, 22 mars, 17 mai 2013). 
Il est reconduit en 2013-2014 pour la troisième année 
consécutive. 
www.histoire.ens.fr/L-Europe-centrale-Pologne-pays.html 
 

E. DROIT a organisé un atelier franco-allemand au Centre 
Marc Bloch de Berlin (6-8 juin 2013) sur L’histoire du 
temps présent dans le monde des sciences sociales. 
 

H. HARTER a coorganisé le « Premier sommet académique 
Europe-Amérique latine », à Santiago du Chili 
(Université centrale du Chili), le 22 janvier 2013. 
 

V. PANSINI a été invitée comme chercheur à l’Instituto 
Ciencias Sociais de l’Université de Lisbonne (1er février - 
30 juin 2013). 
 

M. TISSIER est intervenu, en russe, à deux colloques en 
Russie : « Russian Society in Search of a Public Language: 
Yesterday, Today, Tomorrow » (The European 
University at Saint-Petersburg, 15-17 janvier 2013), sur 
Quel langage pour vulgariser le droit ? Sur la 
vulgarisation du droit en Russie, fin XIXe - début 
XXe s. ; « Constitutionalism in the Contemporary World 
and in Russian History » (Université fédérale de l'Oural, 
Ekaterinbourg, 23-24 avril) sur Les modèles 
constitutionnels et la vulgarisation des « sciences de 

l'État » pendant les révolutions russes de 1905 et 
1917.  
Il a aussi donné une conférence sur L'histoire 
contemporaine de la Russie dans l'enseignement 
scolaire français (Faculté d'histoire de l'Université 
fédérale de l'Oural, 24 avril).  
 
Les doctorants ont aussi contribué au rayonnement 
international du CERHIO-Rennes en présentant des 
communications à l’étranger :  

A. BEAUDOUIN, « Transport systems and environment in 
18th-century Shetland », Toronto (Canada), 3-6 avril 
2013 ; 
F. LE BONHOMME, « Die psychiatrischen Krankenakten als 
Quelle sozialhistorischer Forschung », Marburg 
(Allemagne), 21-23 mars, et « Entrer dans la société de 
RDA par ses marges. Les dossiers psychiatriques, une 
source pour l'histoire sociale ? (1957-1969) », Berlin 
(Allemagne), 13 mars ;  
D. RENGIFO, « Las representaciones teatrales y las 
celebraciones de la independencia: de la Guerra del 
Pacifico a los inicios del Oncenio, 1879 -1923 », Lima 
(Pérou), 13-14 juin, et « El impacto de la derrota en la 
sociedad teatral limeña (1884-1888): el teatro en Lima 
durante la post Guerra del Pacifico », Lima, 24-26 juin ; 
M. SILORET, « Green Parties and Nationalist Parties: The 
development of ecology in its political environment in 
Wales and Brittany since the 1970s », Cardiff (Royaume-
Uni), 5 juin 2013.  
 

L’équipe CHACAL* a organisé un séminaire Régime 
d’altérité dans les Amériques (12 février, 4 avril 2013). 
 

L’équipe a organisé (resp. Ch. GIUDICELLI) un colloque 
international intitulé Les sociétés indiennes entre 
classifications ethnographiques et mémoire collective 
(époque coloniale – début XXe/XXIe s.), à Rennes, du 21 au 
23 mars 2013, en partenariat avec l’Institut des 
Amériques. 
 

L. CAPDEVILA a organisé une journée d’étude sur Le 
moment 68 en Amérique du Sud, à Rennes (IEP), le 30 
mai 2013. 
 

*membres : G. BORRAS, L. CAPDEVILA, M. COCAUD, Ch. GIUDICELLI, 
H. HARTER, V. JOLY, J. OBREGÓN, N. RICHARD. 

Équipe CHACAL 
 

 
 
Détail des activités de l’équipe : www.chacal.hypothèses.org 

http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubrique250
http://www.margec.tge-adonis.fr/
http://www.histoire.ens.fr/L-Europe-centrale-Pologne-pays.html
http://www.chacal.hypothèses.org/
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Y. LAGADEC a codirigé avec M. BOURLET 
et E. LE GALL, Petites patries dans la 
Grande Guerre, Rennes, PUR, 2013. 
www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3249 
 

 

M. TISSIER a codirigé, avec Sandra 
DAHLKE, le dossier « Pratiques du 
droit et de la justice en Russie 
(XVIIIe-XXe siècles) », Cahiers du 
Monde russe, vol. 53, no 1, 2012 
(parution 2013), p. 7-139. 
monderusse.revues.org/7558 

 
 

G. PROVOST a codirigé, avec 
B. MERDRIGNAC, D. PICHOT et 
L. PLOUCHART, La paroisse, 
communauté et territoire. 
Constitution et recomposition du 
maillage paroissial, Rennes, PUR, 
2013. 
www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3246 

 

 

M.-M. de CEVINS, L’Europe centrale au 
Moyen Âge, Rennes, PUR (Didact 

histoire), 2013. 
www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3194 
 

 

Publications 

Fl. MAZEL et I. ROSÉ ont codirigé 
(avec M. LAUWERS et D. IOGNA-PRAT), 
Cluny, les moines et la société au 
premier âge féodal, Rennes, PUR, 
2013. 
 

 

L’enquête générale de Leopardo da 
Foligno en Provence occidentale 
(1331-1333), Th. PÉCOUT (dir.), avec 
contribution de Fl. MAZEL et alii, Paris, 
CTHS, 2013. 
 

Joseph Conan, Lettres d’un 
capitaine terre-neuvas, éd. 
présentée par M. COCAUD et J.-

M. AUFFRAY, Rennes, PUR, 2013. 
www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3239 

 
Ton père et ami dévoué. Lettres de 
Jules Lelorrain, magistrat, à son fils 
Édouard, médecin militaire (1867-
1871), éd. annotée par J.-Fr. TANGUY, 
Rennes, PUR, 2013. 
www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3196 

Éditions de sources 

- 8 mars 2013 : Claire TROJAN, L’intégration 
sociale des expulsés et réfugiés allemands en 
Saxe 1945-1955, dir. J. Sainclivier 

 

- 18 avril 2013 : Sophie MILQUET, Écrire le 
traumatisme. Mémoire féminine dans les 
fictions sur la guerre civile espagnole : 
représentations, formes, enjeux (1975-2010), 
à l’Université Libre de Bruxelles (dir. 
M. Frédéric), en cotutelle avec Rennes 2 (dir. 
L. Capdevila)  

- 22 juin 2013 : Julien BACHELIER, Villes et villages 
de Haute-Bretagne : les réseaux de peuplement 
(XIe – XIIIe), dir. D. Pichot 

 

- 24 juin 2013 : Pierre-Jean LE FOLL-LUCIANI, Les 
juifs algériens anticolonialistes. Etude 
biographique (entre-deux-guerres-1965), dir. 
V. Joly. 

 

 
 

Soutenances de thèses pour le doctorat 

http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3249
http://monderusse.revues.org/7558
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3246
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3239
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3196
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LE CERHIO-RENNES 
 
 

Responsable : 
Florian MAZEL 

bureau N 223 (mardi 10h-12h) 
tél : 02 99 14 17 20 

florian.mazel@univ-rennes2.fr 

 

Comité de site : 
Gauthier AUBERT 

Marie-Madeleine de CEVINS 
Hélène HARTER 

Pierre KARILA-COHEN 
cerhio-rennes@univ-rennes2.fr 

 

Gestionnaire :  
Christine BÉCHAMEIL 

bureau N 204 
tél : 02 99 14 18 66 

christine.bechameil@univ-
rennes2.fr 

 
 
 

Le comité de site s’est réuni le 
24 janvier et le 14 juin 2013. 

  
La prochaine assemblée 

générale de site se tiendra le 
jeudi 14 novembre 2013 

(14h). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une convention permet désormais de faire venir les mémoires de Master des 
étudiants du CRHIA (Nantes-La Rochelle) à la bibliothèque du CERHIO ; ces échanges 
sont déjà possibles avec la bibliothèque du CRBC (Brest). S’adresser à Renan DONNERH. 
 

Le détail des activités collectives et individuelles des membres du CERHIO-Rennes 
(articles, communications, séminaires non rennais, etc.) se trouve sur le site du 
CERHIO - UMR 6258 : www.sites.univ-rennes2/cerhio. 

Bibliothèque et autres activités 

et-Vilaine le 28 juin 2013, à Chelun. 
Il a corédigé, avec J.-Cl MEURET et 
Y. RANNOU, Une entrée en guerre. Chelun, 
village breton, 1914-1915, Rennes, 
SAHIV, 2013. 
 

Fl. MAZEL a participé à Chartres, coll. 
« La grâce d’une cathédrale », Mgr 
PANSARD (dir.), Strasbourg, La Nuée 
Bleue, 2013. 
 
Fl. MAZEL et I. ROSÉ ont participé au 
numéro spécial « L’an 1000 : la 
première crise de l’Occident ? » des 
Cahiers de Sciences et vie (mai 2013, 
n° 137). 

 
 

G. NICOLAS a coorganisé le concert 
franco-allemand De la guerre à la 
réconciliation. Vom Krieg zur 
Versöhnung, à Rennes, le 17 janvier 
2013, avec le soutien de l’Université 
Rennes 2, du Centre franco-allemand de 
Rennes, du Goethe-Institut de Paris, de 
l’Ambassade d’Allemagne, de la Ville de 
Rennes et du groupe Siemens (avec 
DVD et radiodiffusion). 
 
G. PROVOST a prononcé une conférence 
intitulée Les enclos paroissiaux, des 
monuments dans l’histoire, à 
l’intention des guides de la SPREV 
(Sauvegarde du Patrimoine Religieux 
En Vie), à Rennes, le 27 avril 2013.  
Il a aussi prononcé une conférence sur 
Saint Yves, symbole d’identité 
bretonne ?, dans le cadre des 
Rencontres d’histoire aux Champs libres, 
le 18 mai, et présenté son contenu sur 
la radio RCF-Alpha le 15 mai. 
 

G. AUBERT a participé le 11 janvier 2013 à 
la table ronde consacrée à 
L'Argent des Rennais, organisée par la 
MSHB et la revue Place publique 
(Rennes). 
wikiradio.ueb.eu/emission/1-
623_Amphis_Place_Publique. 
 
M. BERGÈRE a donné une conférence dans 
le cadre des Rencontres d’Histoire, aux 
Champs libres (Rennes), le 6 avril 2013, 
intitulée « Ne m’appelez plus jamais 
France ». La fin du paquebot France, 
symbole de l’entrée en crise (1974-
1979) ? 
 
M.-M. de CEVINS a donné une conférence 
dans le cadre des Rencontres d’Histoire, 
aux Champs libres, le 26 janvier 2013, sur 
Les Hongrois du Moyen Âge : pillards 
sanguinaires ou migrants pacifiques ? 
www.leschampslibres.fr/les-champs-
libres/ressources-numeriques/podcasts/ 

 

E. DROIT est intervenu sur France Culture 
en janvier (Documentaire sur Hans 
Fallada) et juin 2013 (La Fabrique de 
l’Histoire) pour évoquer son article 
(coécrit avec Fr. REICHHERZER pour la 
revue Vingtième Siècle) sur l’histoire du 
temps présent. 
 

H. HARTER a donné une conférence 
intitulée Franklin Roosevelt, John 
Kennedy, Richard Nixon : Comment ils 
ont transformé la présidence 
américaine à l’Institut franco-américain 
de Rennes le 12 février 2013. 
Elle a aussi publié « L’élection 
présidentielle américaine de 2012 : 
Analyse des résultats et perspectives », 
dans Rayonnement du CNRS, mai 2013, 
p. 36-41. 
 

Y. LAGADEC a présenté une conférence sur 
Les premiers de la Grande Guerre à 
Chelun et en pays guerchais pour la 
Société archéologique et historique d’Ille-

Diffusion de la recherche 

Bulletin réalisé par  G. AUBERT et M.-M. de CEVINS 
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